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1082e SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL 
 
 
1. Date :  Jeudi 10 décembre 2015 
 

Ouverture :   9 h 35 
Clôture : 12 h 25 

 
 
2. Président : Ambassadeur V. Žugić 
 
 
3. Sujets examinés – Déclarations – Décisions/documents adoptés : 
 

Point 1 de l’ordre du jour : RAPPORT DE L’OBSERVATEUR EN CHEF DE LA 
MISSION D’OBSERVATION DE L’OSCE À DEUX 
POSTES DE CONTRÔLE RUSSES SUR LA 
FRONTIЀRE RUSSO-UKRAINIENNE 

 
Président, Observateur en chef de la Mission d’observation de l’OSCE à deux 
postes de contrôle russes sur la frontière russo-ukrainienne (PC.FR/42/15 
OSCE+), Luxembourg-Union européenne (l’Albanie, l’ex-République 
yougoslave de Macédoine et le Monténégro, pays candidats ; la 
Bosnie-Herzégovine, pays du processus de stabilisation et d’association et 
pays candidat potentiel ; l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège, pays de 
l’Association européenne de libre-échange, membres de l’Espace économique 
européen ; ainsi que la Géorgie, la Moldavie, Saint-Marin et l’Ukraine, 
souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/1686/15), Suisse (PC.DEL/1699/15 
OSCE+), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/1676/15), Canada, Turquie 
(PC.DEL/1680/15 OSCE+), Ukraine (PC.DEL/1692/15 OSCE+), Fédération 
de Russie (PC.DEL/1694/15) 

 
Point 2 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 
 

Président 
 
a) Agression en cours contre l’Ukraine et violations persistantes des principes et 

engagements de l’OSCE par la Fédération de Russie : Ukraine 
(PC.DEL/1693/15 OSCE+), Luxembourg-Union européenne (l’Albanie, 
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l’ex-République yougoslave de Macédoine et le Monténégro, pays candidats ; 
la Bosnie-Herzégovine, pays du processus de stabilisation et d’association et 
pays candidat potentiel ; l’Islande et la Norvège, pays de l’Association 
européenne de libre-échange, membres de l’Espace économique européen ; 
ainsi que la Géorgie, Saint-Marin et l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) 
(PC.DEL/1687/15/Rev.1), Suisse (PC.DEL/1700/15 OSCE+), États-Unis 
d'Amérique (PC.DEL/1677/15), Canada, Turquie (PC.DEL/1681/15 OSCE+) 

 
b) Situation en Ukraine et nécessité d’appliquer les accords de Minsk : 

Fédération de Russie (PC.DEL/1695/15), Ukraine 
 

c) Journée internationale des droits de l’homme, observée le 10 décembre 2015 : 
Luxembourg-Union européenne (l’Albanie, l’ex-République yougoslave de 
Macédoine et le Monténégro, pays candidats ; la Bosnie-Herzégovine, pays du 
processus de stabilisation et d’association et pays candidat potentiel ; 
l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège, pays de l’Association européenne de 
libre-échange, membres de l’Espace économique européen ; ainsi qu’Andorre, 
l’Arménie, la Géorgie, la Moldavie, Saint-Marin et l’Ukraine, souscrivent à 
cette déclaration) (PC.DEL/1688/15), Canada, États-Unis d’Amérique 
(PC.DEL/1678/15), Turquie (PC.DEL/1682/15 OSCE+), Fédération de Russie 
(PC.DEL/1696/15), Suisse, Ukraine (PC.DEL/1698/15 OSCE+) 

 
d) Liberté des médias dans l’espace de l’OSCE : Fédération de Russie 

(PC.DEL/1697/15), Pologne (PC.DEL/1701/15 OSCE+), Turquie 
(PC.DEL/1683/15 OSCE+), Lituanie 

 
e) Libération de la militante des droits de l’homme L. Yunusova en Azerbaïdjan : 

États-Unis d’Amérique (PC.DEL/1679/15), Luxembourg-Union européenne 
(l’Albanie, l’ex-République yougoslave de Macédoine et le Monténégro, pays 
candidats ; la Bosnie-Herzégovine, pays du processus de stabilisation et 
d’association et pays candidat potentiel ; le Liechtenstein et la Norvège, pays 
de l’Association européenne de libre-échange, membres de l’Espace 
économique européen ; ainsi que Saint-Marin, souscrivent à cette déclaration) 
(PC.DEL/1690/15), Azerbaïdjan (PC.DEL/1684/15 OSCE+) 

 
f) Peine de mort aux États-Unis d’Amérique et abolition de la peine de mort en 

Mongolie : Norvège (également au nom de l’Islande, du Liechtenstein, de la 
Mongolie, de Saint-Marin et de la Suisse) (PC.DEL/1685/15), 
Luxembourg-Union européenne (l’Albanie, l’ex-République yougoslave de 
Macédoine et le Monténégro, pays candidats ; la Bosnie-Herzégovine, pays du 
processus de stabilisation et d’association et pays candidat potentiel ; ainsi 
qu’Andorre et l’Arménie, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/1689/15), 
États-Unis d’Amérique (PC.DEL/1691/15), Mongolie 

 
Point 3 de l’ordre du jour : RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT 

EN EXERCICE 
 

Aucune déclaration 
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Point 4 de l’ordre du jour : RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
 

a) Visite effectuée par le Secrétaire général à Skopje les 30 novembre et 
1er décembre 2015 (SEC.GAL/209/15 OSCE+) : Secrétaire général 

 
b) Une heure avec le Secrétaire général, devant avoir lieu le 17 décembre 2015 

(SEC.GAL/209/15 OSCE+) : Secrétaire général 
 

Point 5 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 
 

Plan d’action du Ministère suédois des affaires étrangères sur la politique étrangère 
féministe pour 2015–2018, y compris les domaines d’action spécifiques pour 2016 : 
Suède 

 
 
4. Prochaine séance : 
 

Jeudi 17 décembre 2015 à 10 heures, Neuer Saal 
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